
 
 

 

 

 

 

 

Appel à projets                                                     

« Territoires zéro déchet  zéro gaspillage»  

Dossier de candidature 

Edition 2015 

 

Le présent document est le canevas proposé pour structurer la réponse des candidats à l’appel à projet ; le 

contenu rédactionnel doit être cohérent avec le cahier des charges de l’édition 2015 de l’AAP TZDZG. Les 

candidats ont la possibilité de compléter leur dossier par des annexes à leur convenance. 

Le dossier de candidature sera à déposer sur le site de l’appel à  projet. 

Les candidats retenus comme lauréats s’engagent à communiquer au grand public (sites Internet du 

Ministère de l’Ecologie et ADEME) le contenu de leur projet. 



 
 

Présentation 

N° dossier 
2015/80/~1.2799 de la plateforme d’appel à projets 

Nom de l’organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN 

Elu responsable Madame Véronique BAUDE 

Nom déposant Madame Elodie DELOBEL 

Adresse Mail elodie.delobel@ain.fr 

 

(Résumé du projet pour les 3 ans à venir) 

Le Département de l’Ain s’était engagé, sur la période 2010-2014, dans un plan départemental de 
prévention des déchets. Il s’agissait de réduire à la source le tonnage d’ordures ménagères et assimilées 
dans le département sur 5 ans.  

 

Depuis le lancement du plan, chaque année est l’occasion de mener une « action phare », de grande 

ampleur, sur des thématiques d’actualité : 

- 2010 fut consacrée à l’élaboration du diagnostic du territoire tout en menant des actions 
expérimentales de compostage dans deux collèges de l’Ain.  

- 2011 a vu la mise en œuvre d’un appel à projets et de formations spécifiques pour le 
monde de l’entreprise, en lien étroit avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
l’Ain.  

- 2012 a permis de mener une vaste campagne de promotion de l’eau du robinet, 
couplant solide plan de communication et déploiement d’un « bar à eaux » sur plus 
d’une dizaine d’événements couvrant l’ensemble du département. Cette campagne qui a 
eu un large écho local a été remarquée au niveau national. 

- 2013 a consisté à conduire un programme d’actions sur la réparation des objets en 
partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain. Le site internet a été 
primé lors du congrès de l’ADF de fin d’année 2013. 

- 2014 a concerné la lutte contre le gaspillage alimentaire avec le développement d’un 
stand pour apprendre notamment à mieux conserver ces aliments et à accommoder les 
restes. 

 
En plus de ces mesures d’envergure, le Département a financé des créations de postes d’ambassadeurs de la 
prévention et du compostage dans des collectivités compétentes en matière de déchets, il a fortement 
contribué à l’émergence des ressourceries de Trévoux et de Bourg-en-Bresse et a créé l’outil « pack 
prévention », permettant de décliner localement le plan. Le SIVOM de Bas-Bugey et la Communauté de 
communes du Plateau d’Hauteville se sont engagés dans un pack de prévention. 
 
L’Assemblée départementale a voté, en décembre 2014, la poursuite de cette dynamique afin de pérenniser 
les actions développées dans le plan 2010-2014 et de développer de nouvelles actions dans le cadre du plan 
de prévention des déchets 2015-2017. 



 

 
 

 

1- Fiche d’identité du territoire candidat 

Contexte 

• DEPARTEMENT DE L’AIN – structure pilote : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN 
 

• Le Conseil départemental, structure pilote,  détient la compétence des plans de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux et des déchets du BTP. Parmi les partenaires, les collectivités impliquées 
détiennent la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilées. L’association Hélianthe est 
l’Espace Energie du Département de l’Ain. 
 

• Population du territoire : 603 827 habitants (INSEE) ; 
 

• (Typologies des différents milieux présents sur le territoire (urbain, rural, mixte, touristique)). 

5 Communautés de communes sont référencés en habitat rural dispersé, 15 sont en habitat mixte à 
dominante rurale, 6 sont des EPCI ruraux avec une ville centre, 2 sont mixte à dominante urbaine et 2 sont 
des zones urbaines. 
Les syndicats de collecte ou de traitement (Organom, SYTRAIVAL, SITOM Nord-Isère, Syndicat Mixte de 
Crocu, SIVOM Bas-Bugey, SMICTOM SAONE-DOMBES, SMIDOM de Thoissey, SICTOM du Mâconnais) sont 
référencés en tant qu’ « habitat mixte à dominante rurale », à l’exception du SIDEFAGE classé dans la 
catégorie « habitat mixte à dominante urbaine ». 
 
Données clé concernant la production de déchets sur le territoire 
Fournir les données en kg / habitant / an sur la dernière année disponible : 

• 209 kg / habitant / 2013 Ordures ménagères résiduelles (OMR) ; 

• 551 kg / habitant / 2013 Déchets ménagers et assimilés (DMA avec gravats) ; 

• En 2011, le gisement des déchets d’Activités Economiques s’élève à 175 134 tonnes dont : 57 622 tonnes 
de bois et 34 722 tonnes de métaux. Parmi le gisement de DAE, 32 898 tonnes de déchets non collectés par 
le service public d’élimination des déchets sont produits par les artisans/commerçant. Environ 2 millions de 
tonnes de déchets issus des chantiers du BTP ont été produits en 2011 : 1,8 millions de déchets inertes, 
200 000 tonnes de déchets non dangereux non inertes et 25 000 tonnes de déchets dangereux. 
 
Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des déchets 

(Voir carte de présentation des structures compétentes en collecte et/ou traitement de déchets) 
 

• Description du ou des systèmes de collectes des déchets ménagers et assimilés  

Dans le Département, 38 Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI), sont 
compétents dans le domaine des déchets ménagers au 31 décembre 2011, dont 33 EPCI compétents en 
collecte et 5 EPCI compétents en traitement. 
Deux syndicats de traitement (Organom et le Syndicat Mixte CROCU) sont des syndicats dont les périmètres 
sont situés uniquement sur le Département de l’Ain. Les trois autres syndicats de traitement (SIDEFAGE, 
SITOM Nord-Isère et SYTRAIVAL) sont des syndicats interdépartementaux. 
 

• Description des installations de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du territoire ; 

Le département de l’Ain compte treize quais de transfert de déchets ménagers et assimilés sur son 
territoire et quinze autres stations de tri, regroupement et transit de déchets non dangereux issus de 
collectes de déchets d’activités économiques ou de déchets industriels. 
 
Le département l’Ain compte cinq centres de tri des déchets non dangereux sur son territoire. 



 
 

 
Douze plateformes de compostage et un site de broyage sont en fonctionnement. Début 2016, le projet 
d’usine de Tri-Mécano-Biologique et de méthanisation-compostage d’ORGANOM sera opérationnel. 
Sur le territoire, il existe une Usine de Valorisation énergétique sur la commune de Bellegarde-sur-Valserine 
et cinq installations de stockage de déchets non dangereux. Deux ISDND arrivent à saturation fin 2015 et ne 
seront pas étendues ni remplacées par d’autres sites. 
Les communes d’Arbent, de Bourg-en-Bresse et de Trévoux disposent chacun d’une ressourcerie. 
 

• Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la valorisation des 

déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets organiques valorisés. 

Les activités économiques et industrielles de l’Ain se répartissent à la fois sur quatre pôles d'excellence à 
fort potentiel :  
• le Parc Industriel de la Plaine de l'Ain à proximité de Lagnieu et Meximieux ; 
• la Plastics Vallée autour d'Oyonnax et du Pôle Européen de Plasturgie (PEP) ; 
• le pôle de génie industriel alimentaire Alimentec proche de l'agglomération de Bourg-en-Bresse ; 
• le technoparc gessien, dans le Pays de Gex. 
 
Le département de l’Ain présente un écosystème idéal pour la valorisation des déchets plastiques liée au 
secteur de la plasturgie. 
Trois unités de méthanisation fonctionnent  dans l’Ain pour une puissance électrique totale de 390 kWh/an 
pour 19 400 tonnes de matières entrantes. Deux projets sont en cours de construction : Bresse BIOGAZ sur 
la commune de Béréziat (160kWh/an d'électricité) et l’EARL Guy sur la commune de Neuville-sur-Ain 
(50kWh/an d'électricité). Ces installations accueillent des déchets agricoles. 
A noter, la construction en cours de l’usine de tri-méthanisation-compostage OVADE gérée par le syndicat 
ORGANOM qui permettra de traiter 66 000 de déchets entrants dès 2016. La société Bio Enegrie souhaite 
également implanter une installation dans le sud du Département principalement pour traiter les déchets 
issus des industries agroalimentaires et de la grande distribution (environ 30 000 tonnes de déchets 
entrants et une production de 8 600 MWh/an). 
 

• Coût de gestion des déchets aidé si connu (matrice des coûts par exemple ; 

Les données de ce paragraphe  sont issues des résultats de l’étude des coûts des collectivités de l’Ain 
réalisée en 2012, sur la base des Matrices comptacoûts renseignée en 2011 par les EPCI. 
 
Les collectivités du département de l’Ain ayant renseigné une Matrice des coûts en 2011 représentent 42 

% de la population du département. 

 

Le tableau suivant présente le coût aidé de gestion des ordures ménagères résiduelles pour différents type 
d’habitats ainsi que le détail des coûts de collecte et de traitement des ordures ménagères résiduelles. 

 OMR 

Coût aidé en €HT/hab. tout type d’habitat 38.9 €/hab. 

Coût aidé en €HT/hab. Rural et Mixte à dominante rurale 37.5 €/hab. 

Coût aidé en €HT/hab. Mixte à dominante urbaine et urbain 40.2 €/hab. 

Coût aidé en €HT/tonne 186 €/tonne 

Coût de collecte en €HT/tonne 84 €/tonne 

Coût de traitement en €HT/tonne 88 €/tonne (1) 

(1) : Médiane à 102 €T/tonne – hormis  2 collectivités qui présentent des coûts de traitement faibles, les 
coûts de traitement se situent entre 100 et 117 €HT/tonne 
 
Le tableau suivant présente le coût aidé pour la gestion du verre en 2011. 



 

 
 

 Verre 

Coût aidé en €HT/hab. tout type d’habitat 2.2 €/hab. 

Coût aidé en €HT/tonne 64 €/tonne 

Le tableau suivant présente le coût aidé pour la gestion des emballages (hors verre) et des journaux-revues-
magazines en 2011 : 

 Emballages et JRM 

Coût aidé en €HT/hab. tout mode de collecte 4.4 €/hab. 

Coût aidé en €HT/hab. Apport volontaire 2.8 €/hab. 

Coût aidé en €HT/hab. Porte à Porte 5.3 €/hab. 

Coût aidé en €HT/tonne 104 €/tonne 

Coût de collecte en €HT/tonne 147 €/tonne (2) 

Coût de traitement en €HT/tonne 113 €/tonne (3) 

(2)  : écart importants : de 61 à 255 €HT/tonne 
(3)  : écarts de 48 à 137 €HT/tonne 
 
Le tableau suivant présente le coût aidé pour la gestion des déchèteries : 

 Déchèteries 

Coût aidé en €HT/hab. tout type d’habitat 21.8 €/hab. 

Coût aidé en €HT/tonne 110 €/tonne 

Coût de collecte en €HT/tonne 33 €/tonne (21 à 49 €/tonne) 

Coût de transport en €HT/tonne 17 €/tonne (12 à 26 €/tonne) 

Coût de traitement en €HT/tonne 51 €/tonne (32 à 84 €/tonne) 

 
Le tableau suivant présente la synthèse des coûts de gestion des déchets ménagers et assimilés. 

 Tous flux 

Coût aidé en €HT/hab. tout type d’habitat 68.4 €/hab. 

Coût aidé en €HT/hab. Rural et Mixte à dominante rurale 65.3 €/hab. 

Coût aidé en €HT/hab. Mixte à dominante urbaine et urbain 71.1 €/hab. 

 
En définitive, selon la typologie d’habitat, le coût aidé de la gestion des déchets ménagers et assimilés est 
compris entre 65,3 €/hab et 71,1 €/hab pour les collectivités de l’Ain en 2011. 



 
 

 

• Emissions de gaz à effet de serre des activités de gestion des déchets quand disponible. 

 

La gestion des déchets permet d’éviter 

l’émission de près de 150 000 Tonnes 

d’équivalent CO2 : c’est notamment le 
recyclage matière qui contribue à cet 
impact positif, avec 240 796 tonnes 
d’équivalent CO2 économisées. Au 
contraire, l’étape de la gestion des 
déchets la plus émettrice de GES reste le 
stockage, responsable à lui seul de 
45 504 tonnes d’équivalent CO2 émises 
dans le département de l’Ain. 
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2- Engagement politique  

Description de l’engagement politique et technique du territoire selon les termes du cahier des charges de 

l’AAP. 

[2 pages maximum] 

En termes de prévention, le département a mis en place des actions efficaces ces dernières années, 
notamment grâce au Plan Départemental de Prévention et notamment à la promotion du compostage 
individuel. Depuis 2008, la production d’OMA a diminué de 3%. Le Plan doit permettre de poursuivre les 

efforts réalisés afin d’atteindre a minima les objectifs réglementaires. 
 

L’engagement du territoire doit se matérialiser par une délibération de la structure pilote. Si cette 

structure n’est pas elle-même compétente en matière de collecte ou de traitement des déchets, et/ou si elle 

associe d’autres collectivités du territoire à la démarche, une délibération des syndicats de collecte ou de 

traitement des déchets et/ou des autres collectivités du territoire est nécessaire. Une délibération ne 

pouvait pas être disponible pour des raisons de délai, un engagement écrit du Département de l'Ain et le 

projet de délibération sont joints en annexe du dossier. Le projet de  délibération sera présenté lors de la 

session d’octobre 2015. 

La signature d’une convention intitulée « pack prévention » avec le SIVOM du Bas-Bugey et la Communauté 

de communes du Plateau d’Hauteville sont en cours d’élaboration. Les projets de conventions sont annexés 

au dossier de candidature. 

 

Préalablement à la signature de convention de partenariat avec le Département de l’Ain, les partenaires du 

territoire s’engagent dans l’opération TZDZG par des lettres d’intention. Ces documents sont fournis en 

annexe du dossier de candidature. 

 

Le projet n’implique pas d’acteurs institutionnels dont le périmètre dépasse le territoire. 

 
Le Département de l’Ain s’engage à: 

- mettre en œuvre une démarche de remise à plat de la politique de prévention et de gestion des 
déchets du territoire, formalisée sur 3 ans mais visant un terme plus long; 

- s’engager sur des objectifs chiffrés de diminution de production de déchets (DMA) sur le territoire, 
d’augmentation de la valorisation et de diminution du recours au stockage en décharge; 

- mettre en œuvre une démarche itérative de recherche de solutions pour éviter la production de 
déchets et valoriser au mieux en respectant la hiérarchie des modes de traitement les déchets qui 
n’ont pu être évités; 

- assurer une transparence sur les coûts et les modes de gestion de la part des collectivités et des 
autres acteurs candidats; 

- faire bénéficier les autres territoires de son expérience afin de diffuser les bonnes pratiques 
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3- Moyens mobilisés 

Description des moyens mis en œuvre, notamment en matière d’animation et d’investissements,  selon les 

termes du cahier des charges de l’AAP. 

[2 pages maximum] 

Le Département de l’Ain, chef de fil des actions de prévention des déchets depuis 2010, aura à cœur de 
réunir l’ensemble des partenaires du territoire ouvrant ou souhaitant s’associer dans des actions de 
prévention des déchets.  
Le Département de l’Ain a pour ambition de poursuivre et de développer les partenariats déjà engagés avec 
les acteurs listés en page suivante. 
 
Chaque structure partenaire désigne un référent du programme «zéro déchet zéro gaspillage», contact 
privilégié auprès du Département de l’Ain. Les animations des différentes actions seront réalisées soit par 
le personnel des structures partenaires en interne soit par des associations telles qu’Hélianthe.  

 
La chargée de mission de la politique des déchets du Département de l’Ain aura pour objectif la 
mise en œuvre et le suivi du TZDZG. La Direction de la communication du Département de l’Ain est 
en charge de l’élaboration et de la diffusion des outils de communication (site internet, articles du 
journal du département, organisation des conférences de presse lors du lancement et du bilan de 
chacune des actions…). Le TZDZG début après l’élaboration des plans départementaux de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux et des déchets du BTP. La mise en place du 
TZDZG, sans préjudice avec les autres démarches existantes sur le périmètre du projet, permet de mettre 
en place l’outil opérationnel de mise en œuvre des programmes de prévention prévus dans les deux plans 
déchets du département de l’Ain. 

 
Dans le cadre de la lutte contre les dépôts sauvages de déchets, le réseau des sentinelles répertorie les 
principaux sites. Un travail doit également être mené en partenariat avec les Services de l’Etat et les 
collectivités. Une aide est prévue pour les travaux de réhabilitation d’anciennes décharges. Les dépôts 
sauvages sont en partie dû à une méconnaissance des possibilités de collecte et de traitement. Une action 
de communication sur les installations existantes et leur fonctionnement doit être développée afin de 
diminuer les dépôts sauvages. En 2015, la Direction des Routes du département a lancé une campagne 
d’affichage afin d’inciter les automobilistes à ne pas jeter leurs détritus le long des routes. 

Le Département de l’Ain avec l’appui de l’ADEME Rhône-Alpes s’engage à former, éduquer et sensibiliser 

les partenaires impliqués dans le projet de territoire et propose des actions de sensibilisation sur la 
prévention, la gestion des déchets et plus globalement l’économie circulaire à l'ensemble de leur 
personnel. 
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PARTENAIRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

POLITIQUE DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

 

Nom du Partenaire Vocation  Nature du lien avec le Département  Observations  

ADEME Rhône-Alpes Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 

Partenaire dans le cadre de la prévention et la 

gestion des déchets  

Financeur du plan de prévention des déchets 

2010-2014 du Département de l’Ain 

Participation du Département au financement 

de SINDRA (observatoire des déchets en Rhône-

Alpes) 

AMORCE 

Association nationale des collectivités, des associations et 

des entreprises pour la gestion des déchets, de l’énergie 

et des réseaux de chaleur 

Le Département de l’Ain est adhérent d’AMORCE 
Montant annuel de l’adhésion du Département 

de l’Ain 

HELIANTHE 
Association Espace Info Energie – actions sur l’éco 

consommation 
Partenaire du plan de prévention des déchets 

Animations de stands prévention et opération 

« réduisons à tous les rayons » 

FRAPNA Ain Association de protection de l’environnement 
Financé dans le cadre du plan de prévention des 

déchets 

création d’un jeu sur les déchets pour les 

collégiens 

EMMAUS 

La base de l’activité économique développée dans les 

structures d’insertion correspond à la collecte, au tri et 

au recyclage de produits, plus particulièrement les 

vêtements et les équipements électriques ou 

électroniques. 

Financé dans le cadre des appels à projets 

« développement durable » et du plan de 

prévention des déchets 

 

TREMPLIN Association d’insertion spécialisée dans le tri des textiles 

Financé dans le cadre des appels à projets 

« développement durable » et du plan de 

prévention des déchets 
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Ressourceries 
Collecte, tri et recyclage des objets afin de leur donner 

une seconde vie 
Financé Arbent, Trévoux et Bourg-en-Bresse 

SMICTOM SAONE-DOMBES 

et Ressourcerie de Trévoux 
Syndicat de collecte des déchets ménagers 

Financé 

Partenaire du plan de prévention des déchets 
création de la ressourcerie de Trévoux 

SMIDOM DE THOISSEY Syndicat de collecte des déchets ménagers Financé 
Pour le tri des déchets 

Mise en sécurité des déchèteries 

SYNDICAT MIXTE CROCU Syndicat de traitement des déchets ménagers 

Financé 

Membre des commissions consultatives des 

deux plans déchets 

Pas de subvention allouée en 2014 

ORGANOM Syndicat de traitement des déchets ménagers 
Membre des commissions consultatives des 

deux plans déchets 
Pas de subvention allouée en 2014 

SIDEFAGE Syndicat de traitement des déchets ménagers 

Financé 

Membre des commissions consultatives des 

deux plans déchets 

au titre de la construction du centre de visite de 

l’usine d’incinération 

SITOM NORD ISERE 
Syndicat de traitement des déchets ménagers 

Membre des commissions consultatives des 

deux plans déchets 
 

SYTRAIVAL Syndicat de traitement des déchets ménagers 

Financé 

Membre des commissions consultatives des 

deux plans déchets 

Plateforme de maturation des mâchefers, 

plateforme de broyage  des encombrants et 

création d’un centre de transfert des déchets 

recyclables 
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INTERCOMMUNALITES  Financé  

Chambre de Commerce et 

d’Industrie de l’Ain 
 Partenaire du plan de prévention des déchets  

Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat de l’Ain 
 

Partenaire dans le cadre de l’action sur les 

réparateurs de l’Ain 
par an pour le site internet sur les réparateurs 

CAPEB de l’Ain 
Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du 

Bâtiment 

Membre de la commission consultative du plan 

des déchets du BTP 
 

CNATP DE L’AIN 
Syndicat National des Artisans des Travaux Publics et du 

Paysage 

Membre de la commission consultative du plan 

des déchets du BTP 
 

FBTP de l’Ain Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de l'Ain 
Membre de la commission consultative du plan 

des déchets du BTP 
 

FEDEREC Fédération des entreprises du recyclage 
Membre des commissions consultatives des 

deux plans déchets 
 

FNADE CENTRE-EST 

La FNADE est l'organisation professionnelle 

représentative des métiers de la dépollution et de 

l'environnement. 

Membre des commissions consultatives des 

deux plans déchets 
 

SVDU 
Syndicat national du traitement et de la Valorisation des 

Déchets Urbains et assimilés 

Membre des commissions consultatives des 

deux plans déchets 
 

SPRIR Syndicat professionnel régional de l’industrie routière 
Membre de la commission consultative du plan 

des déchets du BTP 
 

UNICEM RHONE-ALPES Union patronale régionale qui représente les industriels Membre de la commission consultative du plan  
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des carrières et matériaux de construction des déchets du BTP 

Union des Maisons 

Françaises 
Représentant des constructeurs de maison individuelle 

Membre de la commission consultative du plan 

des déchets du BTP 
 

ARS Rhône-Alpes - 

Délégation de l'Ain 
Agence Régionale de la Santé 

Membre des commissions consultatives des 

deux plans déchets 

 

DDT de l'Ain Direction départementale des Territoires  

DREAL de l'Ain  
Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du logement  
 

SEMCODA 
Société d'Economie Mixte de Construction du 

Département de l'Ain 
Membre de la commission consultative du plan 

des déchets du BTP 

 

DYNACITE 
Constructeur et gestionnaire de logements locatifs 

sociaux 
 

INDECOSA C.G.T. AIN 
Association pour l’information et la défense des 

consommateurs 

Membre des commissions consultatives des 

deux plans déchets 

 

AFOC Association Force Ouvrière Consommateurs  

CSF consommateurs Information des consommateurs et des locataires  

Fédération des familles de 

l'Ain 

Défense des familles, des consommateurs et des 

locataires 
 

UDAF01 Union Départementale des Associations Familiales  
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4- Gouvernance participative 

Présentation de la mise en œuvre d’une gouvernance dans le cadre du projet et des outils d’amélioration 

continue prévus sur la durée du projet, selon les termes du cahier des charges. 

[1 page maximum] 

 

Le Département animera un comité de pilotage réunissant l’ensemble des partenaires œuvrant dans le 
cadre du TZDZG. 
 
Le comité de pilotage a pour rôle d’assurer un suivi périodique de la politique «déchets / économie 
circulaire» et de mettre à jour son plan d'actions en se basant sur des documents vérifiables. 
 
Ce comité se réunira au moins une fois par an et sera composé des partenaires intervenant dans le cadre 
du TZDZG. Chaque acteur présentera ses projets et les résultats de ces actions. Le comité de pilotage 
définira le programme annuel d’actions du TZDZG et des groupes de travail seront constitués pour les 

actions transversales (valorisation des biodéchets, lutte contre les dépôts sauvages…). La liste des acteurs 
et des partenaires est précisée au chapitre 3 – Moyens mobilisés. 
 

Les indicateurs de suivi des actions seront renseignés par les porteurs de projets et communiquer au 

Département de l’Ain dans le cadre du suivi des actions du TZDZG. SINDRA, permettra de suivre 

annuellement l’évolution des tonnages et des principaux indicateurs de prévention. 

Le Département de l’Ain sollicitera les syndicats de traitement afin qu’ils fournissent au comité de pilotage 

du TZDZG, les caractérisations qu’ils effectuent régulièrement sur les ordures ménagères. Ces résultats 

permettront de s’assurer de la réussite des actions et éventuellement de proposer de nouvelles pistes 

d’amélioration de la prévention et du tri des déchets. Le Département s’appuiera également sur les 

diagnostics réalisés par les éco-organismes (ex : étude sur le tri du verre menée par Eco-Emballages). 

 

De nouvelles actions pourront également être définies en cas d’évolution de la réglementation relative à la 

prévention et à la gestion des déchets. 
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5- Démarche intégrée et formalisée 

Description succincte de l’intégration des piliers de l’économie circulaire dans le projet, ainsi que des 

interactions avec d’autres démarches territoriales, en premier lieu les Territoires à énergie positive pour la 

croissance verte. 

[1 page maximum] 

 

Les actions développées dans le cadre du TZDZG représenteront l’un des piliers de l’Agenda 21 du 

Département de l’Ain. Le TZDZG regroupera les actions de l’Agenda 21 et du Plan Climat Energie Territorial 

concernant la thématique de la prévention et de la gestion des déchets. Le TZDZG sera l’outil opérationnel 

de mise en œuvre des actions préconisées dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets. 

 

Dans le département de l’Ain, il existe deux territoires à énergie positive en devenir : le TEPCV de la 

Communauté de communes du Pays de Gex et CAP3B. Ces deux territoires ont déjà mis en place un 

programme local de prévention (l’ensemble du périmètre de CAP3B est couvert par le programme local de 

prévention porté par le syndicat ORGANOM). 
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6- Actions de prévention et de gestion des déchets : situation actuelle et objectifs 

de progrès  
 

Description du plan d’actions conformément au cahier des charges. Il est demandé quand cela est possible 

de budgéter les actions prévues dans le cadre du projet. 

 

Engagements obligatoires : 

Les territoires candidats devront soit avoir déjà mis en place les actions suivantes, soit les envisager dans un 

délai maximal de 3 ans. 
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«  6.1 – Le territoire se dote d’objectifs quantifiés vérifiables (préciser ces objectifs dans le dossier) avec 

des échéances pour la transition vers une économie circulaire et l’amélioration de ses performances en 

matière de prévention et de gestion des déchets. Le territoire a mis en place un système de suivi régulier 

de ces indicateurs afin d’adopter des mesures correctives si la trajectoire ne paraissait pas satisfaisante 

pour les atteindre. Les données des indicateurs de prévention, de collecte et de traitement des DMA sont 

ou seront renseignées dans SINOE® déchets. » 

 

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

Le Département de l’Ain cofinance avec l’ADEME et les autres départements rhône-alpins, SINDRA, 

l’observatoire des déchets en Rhône-Alpes. Les indicateurs de prévention et de gestion des déchets seront 

renseignés dans le cadre de SINDRA. Néanmoins, les porteurs de projets pourront également développés 

des indicateurs supplémentaires. Ces nouveaux indicateurs pourront être proposés dans le cadre de 

l’amélioration continue de SINDRA et de SINOE. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Les objectifs proposés dans le dossier de candidature correspondent aux objectifs fixés dans le plan 

départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Ain. Le programme de 

prévention et les actions à mettre en place pour l’atteinte des objectifs sont schématisés dans le graphique 

suivant : 
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Le Département de l’Ain a fixé dans son projet de plan des déchets non dangereux un objectif de prévention 

du gisement global de déchets ménagers et assimilés de 12% pour 2016 et plus de 18% soit 459 kg/hab en 

2028 contre 562 kg/hab en 2011. 

Pour le gisement d’ordures ménagères et assimilées (ordures ménagères résiduelles et collectes sélectives), 

l’objectif fixé est d’atteindre une diminution de 4% en 2016 et de 11% en 2028 soit 271 kg/hab contre 303 

kg/hab en 2011. 

Concernant les Déchets non dangereux non ménagers, les objectifs sont une stabilisation des gisements tels 

que définis dans le tableau suivant : 

Flux 2011 2012 2016 2022 2028 

Déchets agricoles 139 T 139 T 139 T 139 T 139 T 

Boues de STEP (en TMS) 8450 T 8568 T 9057 T 9843 T 10698 T 

DAE 175 134 T 175 134 T 175 134 T 175 134 T 175 134 T 

Déchets des artisans non collectés par le SPED 32 898 T 32 898 T 32 898 T 32 898 T 32 898 T 

TOTAL 216 622 T 216 740 T 217 229 T 218 015 T 218 869 T 

 

Fiche Organiser le suivi et la mise en œuvre du TZDZG 

Actions Sensibilisation  

• Mobiliser les collectivités et autres acteurs du suivi ; 

• Encourager les collectivités à utiliser une méthode d’expression des coûts permettant 

de disposer de données fiables et comparables entre elles. 

Formation 

• Former les collectivités concernant le catalogue des indicateurs de l’ADEME. 

Déploiement 

• Mettre en place un réseau d’échanges entre collectivités ; 

• Proposer aux collectivités une trame minimale commune du rapport annuel sur le prix 

et la qualité du service d’élimination des déchets ; 

• Mettre au point et diffuser d’un lexique harmonisant les définitions ; 

• Uniformiser les indicateurs de suivi  des services et les modes de calcul pour 

permettre une analyse à l’échelle départementale et des comparaisons. 

Communication sur les résultats 

• Centraliser et diffuser régulièrement des données par l’Observatoire. 

Acteurs Département, ADEME, Collectivités, SINDRA, prestataires de collecte et de traitement 
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Moyens Réunions de travail pour  l’élaboration d’une trame minimale commune du rapport annuel ; 

Réunion annuelle de présentation des résultats et d’échanges sur les retours d’expérience. 

Indicateurs de 

suivi 
Nombre (ou %) de collectivités établissant un rapport annuel ; 

Nombre (ou %) de collectivités respectant la trame minimale commune du rapport annuel ; 

Nombre de réunions d’échanges. 

Actions du TZDZG Indicateurs Unité Source 

Prévenir la 

production des 

Déchets Ménagers 

et Assimilés 

Évolution du tonnage annuel de déchets 

ménagers et assimilés par flux (ordures 

ménagères résiduelles, collectes sélectives et 

déchèteries) 

T/an 

SINDRA 
Kg/hab./an 

Nombre de programmes locaux de prévention  Unité 

SINDRA Population couverte par ces programmes 

locaux de prévention 
% 

Projets exemplaires (actions témoins) Nb Acteurs porteurs 

Réunions d’information/sensibilisation 

(quantité de personnes touchées)  / 

Formations dispensées envers différentes 

catégories de public 

Nb 

Acteurs porteurs 
Nb 

Prévenir la 

production 

d'encombrants et 

développer le 

réemploi 

Évolution du tonnage annuel d’encombrants 
T/an 

SINDRA 
Kg/hab./an 

Nombre de création de ressourceries (ou 

équivalent) / Population desservie 

Nb 
SINDRA 

% 

Déchèteries disposant d'un local "réemploi" % SINDRA 

Tonnage annuel reçu en ressourcerie T/an SINDRA 

Nombre de partenariats avec des acteurs du 

réemploi et de la réparation, le cas échéant, de 

l’économie sociale et solidaire  

Nb 

SINDRA 

+> Les enquêtes du 

réseau des 

ressourceries seront 

harmonisées avec 

celles de SINDRA + 

signature d'une 

convention de mise à 

disposition des 

données enquêtées 

Nombre d'acteurs du réemploi et de la 

réparation 
Nb 

Annuaire région du 

réemploi et annuaire 

du site 

départemental des 

Réparateurs 



 

21 
 

       

Chambres consulaires 

Prévenir et réduire 

la toxicité des flux 

de déchets 

ménagers et 

assimilés 

Evolution du tonnage annuel de Déchets Diffus 

Spécifique (DDS) 

T/an 
SINDRA + ECO DDS 

Kg/hab./an 

Part de la population bénéficiant d’une collecte 

séparative  des DDS 

Nb de 

déchèteries 

concernée et % 

de la population 

SINDRA 

Population bénéficiant d’une collecte 

séparative des DASRI 

Nb de 

déchèteries 

concernée et % 

de la population 

SINDRA 

Prévenir et réduire 

la toxicité du flux 

de déchets 

d’activités 

économiques 

Nombre de déchèteries professionnelles Nb 

SINDRA 
Nombre de déchèteries publiques accueillant les 

professionnels 
Nb 

Nombre de formations dispensées et nombre 

d’entreprises touchées 

Nb 

 
Chambres consulaires 

Nombre de projets exemplaires 
Nb SINDRA 

 
Chambres consulaires 

Nombre d’entreprises engagées dans une 

démarche de prévention 

Nb SINDRA 

 
Chambres consulaires 

Nombre de collectivités engagées dans la 

démarche 
T/an SINDRA 

Nombre d'actions éco-exemplaires Nb SINDRA 

Maitriser les coûts 
de gestion 

Nombre de collectivités ayant mis en place la 
redevance spéciale 

Nb SINDRA 

Nombre de formations relatives aux coûts de 
déchets des collectivités 

Nb SINDRA 

Nombre de formations relatives aux coûts de 
déchets des professionnels dispensées 

  Chambres Consulaires 

Nombre de collectivités ayant mis en place la 
tarification incitative 

Nb SINDRA 

Population soumise à la tarification incitative %   
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 « 6.2 – Les collectivités membres du territoire disposent d’une comptabilité analytique sur les déchets. Le 

personnel est formé à la matrice des coûts ou Comptacoût. Elles remplissent annuellement la matrice des 

coûts et le cadre des coûts de la prévention de l’ADEME, dans une optique d’optimisation des services. » 

 

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

La TEOM est le mode de financement le plus fréquent dans le département : près de 92% de la population 

est couvert par un financement par la TEOM. 

Mode de financement  
Nombre de 

collectivité 
population  Montant 

TEOM 30 539 785 92% 28 033 792,00 € 

 13 0% 1 696 115,23 € 

REOM 5 49 068 8% 1 318 189,34 € 

Total 35 588 853 31 048 096,57 € 

 

Seule une collectivité a mis en place en 2011 la redevance incitative avec levée et pesée embarquée. De 

plus certains EPCI ont des systèmes de financement mixte, pouvant associer le budget général avec la 

TEOM. 

Depuis 2011, les Communautés de communes de Chalaronne et Bords de Veyle ont mis en place la 

redevance incitative. 

A noter, plusieurs collectivités étudient la possibilité de mettre en place la Redevance Incitative, avec un 

système de facturation basé sur la levée des bacs Ordures Ménagères Résiduelles, et une collectivité est 

engagée dans la mise en place de la TEOM incitative (collectivité pilote retenue dans le cadre d’une étude 

nationale de l’ADEME). 

 

Les enjeux pour le Département de l’Ain portent sur le déploiement de la tarification incitative, 

l’instauration de la redevance spéciale pour les collectivités financées par la TEOM et la mise ne place 

d’une comptabilité analytique du Service Public d’Elimination des Déchets. 
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Engagement pour les 3 ans à venir 

Fiche Mieux connaitre les coûts de gestion des déchets non dangereux 

Actions Sensibilisation  

• Communiquer sur le VRAI coût de la gestion des déchets auprès des 

particuliers, des professionnels et des administrations ; 

• Sensibiliser les collectivités à l’utilisation d’une comptabilité analytique du 

service public d’élimination des déchets. 

Expérimentation / Déploiement 

• Développer le financement par la tarification incitative ; 

• Développer la mise en place de la redevance spéciale pour les collectivités 

financées par la taxe ; 

• Former les agents des collectivités à l’utilisation de la matrice des coûts et 

d’une comptabilité analytique. 

Communication sur les résultats 

• Mettre en avant dans les rapports d’activités les coûts de la gestion des 

déchets. 

Acteurs Département, Collectivités, Chambres consulaires, ADEME 

Moyens Formation à la comptabilité analytique ; 

Formation envers les professionnels sur le coût des déchets. 

Indicateurs 

de suivi 

Nombre de collectivités ayant mis en place la tarification incitative ; 

Nombre de collectivités ayant mis en place la Redevance Spéciale ; 

Nombre de collectivités utilisant une comptabilité analytique ; 

Nombre de collectivités ayant une matrice des coûts mise à jour annuellement. 
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« 6.3 – Les collectivités membres du territoire assurent une transparence et organisent une 

communication sur le financement et le coût du service public de gestion des déchets. Les rapports du 

maire sur la gestion des déchets sont pédagogiques et diffusés annuellement. »  

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

SINDRA permet aux collectivités de générer leur rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’élimination des déchets ménagers et assimilés lorsqu’elles ont renseigné leurs tonnages et indicateurs 

dont les indicateurs financiers. 

 

Le Département de l’Ain, dans le cadre du plan de prévention des déchets 2010-2014, a renseigné la matrice 

relative aux coûts engendrés par les actions de prévention des déchets. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le Département de l’Ain s’engage à diffuser un rapport annuel de suivi sur les actions menées dans le cadre 
du TZDZG comprenant une matrice des coûts de la prévention des déchets. 
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« 6.4 – Prévention des déchets : 

Prévention des déchets ménagers et assimilés : les collectivités du territoire ont mis en place un PLPDMA 

(plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés) performant » 

[3 pages maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

Trois collectivités du Département de l’Ain se sont engagées dans la démarche de programmes de 

prévention des déchets en 2009 en contractualisant avec l’ADEME : 

• ORGANOM : 

Les 18 intercommunalités adhérentes au syndicat de traitement ont signé une convention d’engagement 

pour s’inscrire dans cette démarche au côté d’ORGANOM. Ce programme local de prévention couvre ainsi 

près de 316 685 habitants. 

• SMICTOM Saône Dombes : 

Syndicat de collecte regroupant près de 43 260 habitants est également engagé dans la démarche d’un 

programme local de prévention des déchets. 

 

En 2012, La Communauté de communes du Pays de Gex a également signé un Programme Local de 

Prévention avec l’ADEME. Le SIVOM du Bas-Bugey et la Communauté de communes du Plateau 

d’Hauteville ont signés avec le Département u « pack prévention » mais sans contractualiser avec 

l’ADEME  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Poursuite des actions de prévention mises en place dans le cadre des programmes locaux de prévention et 

des packs de prévention des déchets. 

 

Accompagnement des autres collectivités dans le cadre de la mise en place d’un PLPDMA.  
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Prévention des déchets des administrations : 

 

Actions déjà réalisées 

Le Département de l’Ain, dans le cadre de l’Agenda 21, a mis en place des actions de prévention et de 

gestion des déchets : tri sélectif, lombricomposteurs, broyage des déchets verts sur les sites et lors de 

l’entretien des bords de route. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Poursuite des actions déjà engagées et développement de nouvelles actions tels que l’utilisation de 

matériaux recyclés dans le cadre des projets d’infrastructures. 
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Prévention des déchets d’entreprises :  

Actions déjà réalisées 

Le Département a développé des partenariats avec les Chambres consulaires afin de développer des actions 

de prévention des déchets auprès des entreprises, par exemple : 

- Action sur l’éco-conception avec la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ain ; 

- Action sur la promotion des réparateurs avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain ; 

- Laboratoire d’expériences avec l’ADEME, les chambres consulaires, la CAPEB et la FBTP01. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Les Déchets d’Activités Economiques constituent un gisement de déchets important en volume et en 

tonnage dont la connaissance en termes de qualités et de filières est à développer. Un enjeu fort est 

notamment l’amélioration de la gestion des déchets d’activités économiques car ils présentent un large 

potentiel de valorisation.  

Afin d’améliorer la gestion des déchets des professionnels, il convient de travailler en concertation avec les 

professionnels et leurs représentants, pour identifier les besoins des entreprises. Cela permettra, de plus, 

d’échanger avec les professionnels et de leur apporter une aide pertinente dans la gestion de leurs déchets 

afin de les orienter vers les bonnes filières de valorisation et de traitement. La mise en réseau des acteurs 

permettant le retour d’expérience est à privilégier. 

L’objectif du Département est de sensibiliser et de former les professionnels aux problématiques de gestion 

de leurs déchets en :  

- mettant l’accent sur l’information et la formation des professionnels pour leur permettre d’avoir 

les moyens et la connaissance nécessaires pour la bonne gestion de leurs déchets ; 

- communiquant auprès des usagers pour leur expliquer que les professionnels ont des obligations 

réglementaires concernant la gestion de leurs déchets (et que cette gestion a un certain coût). 

 

Les objectifs pour la gestion des déchets des professionnels sont les suivants : 

- Améliorer la connaissance des gisements et des filières ; 

- Mettre et place des outils de suivi ; 

- Développer des actions de sensibilisation/communication en partenariats avec les chambres 
consulaires et les collectivités compétentes 

- Développer l’éco-exemplarité des professionnels pour la prévention et le tri ; 

- Développer les collectes sélectives : Biodéchets, emballages, papiers, cartons  

- Mettre en place la redevance spéciale. 
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Fiche 
Prévenir la production de déchets d’activités économiques et réduire leur 

toxicité 

Actions Sensibilisation  
• Sensibiliser les professionnels 

• Promouvoir l’éco-conception 

• Promouvoir les collectes séparatives en entreprise 

• Sensibiliser les artisans à l’utilisation de produits alternatifs sur leurs 

chantiers (travaux intérieurs et extérieurs) 

• Sensibiliser les professionnels aux coûts de la gestion des déchets 

 
Formation 

• Former à la prévention et à la gestion des déchets 

• Former à l’éco-conception 

 
Expérimentation / Déploiement 

• Mettre en place des partenariats entre les Collectivités compétences, le 
Département, la CCI et la Chambre de Métiers pour un pilotage 
d’actions dédiées aux professionnels ; 

• Rédiger et promouvoir une charte d’engagement des entreprises 
• Encourager au déploiement de déchèteries professionnelles 
• Encourager à la mise en place de la Redevance Spéciale pour le 

financement de la gestion des déchets des professionnels 
 
Communication sur les résultats 

• Communication ciblée auprès des professionnels (entreprises et 
artisans) ; 

• Benchmarking des pratiques actuelles et diffusion des bonnes 
pratiques ; 

• Communication sur des expériences exemplaires (témoignages) ; 
• Création d’outils de communication dédiés 

Acteurs Collectivités, Département, Chambres Consulaires, ADEME, Associations, 
Fédérations de professionnels 

Moyens Partenariat avec les Chambres Consulaires et les syndicats professionnels 
Développement de groupes de travail 

Indicateurs 
de suivi 

Nombre de déchèteries dédiées ou accueillant les professionnels 
Nombre de formations dispensées et nombre d’entreprises touchées 
Nombre de projets exemplaires 
Nombre d’entreprises engagées dans la démarche 
Nombre de collectivités ayant mis en place la Redevance Spéciale 

 



 

29 
 

       

 
« 6.5 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place une tarification incitative. » 

 

[1 page maximum] 

Actions déjà réalisées 

La Communauté de communes Pays de Bagé est la première Collectivité de l’Ain à instaurer un mode de 

financement incitatif : passage effectif en Redevance Incitatif depuis 2007. Les Communautés de communes 

de Chalaronne Centre, Bords de Veyle et Bresse-Dombes-Sud-Revermont ont également mis en place la 

redevance incitative sur leur territoire. 

La Communauté de communes de la Plaine de L’Ain est l’une des quatre collectivités pilotes retenues par 

l’Ademe pour la mise en œuvre au 1er janvier 2014 de la TEOM incitative. 

Le SMIDOM de Thoissey est actuellement en cours de phase de test pour la mise en place de la redevance 

incitative dont l’instauration devrait être effective début 2016. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le Département de l’Ain s’engage à préconiser et accompagner le déploiement de la tarification 

incitative sur son territoire. 

La politique d’aides du Département soutiendra financièrement les collectivités souhaitant mettre en place 

la tarification. L’aide prévue s’applique sur les études, le taux d’aides est de 20% et le montant de la 

subvention est plafonné à 20 000 €. Dans le cadre de la mise en place d’une tarification incitative, une 

réorganisation et une optimisation des points de collecte est généralement constatée. Des aides sont 

également prévues dans le cadre de mise en place de nouveaux points d’apports volontaires, des passages 

en porte-à-porte et de travaux d’agrandissement ou d’ouverture de nouvelles déchèteries. 

Le Département s’engage également à co-organiser avec l’ADEME Rhône-Alpes, des formations sur cette 

thématique pour les collectivités territoriales. 
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Fiche Développer la tarification incitative 

Actions Sensibilisation  

• Sensibiliser les Collectivités à la mise en œuvre d’un financement 
incitatif par la Redevance Incitative ou par la TEOM incitative ; 

• Sensibiliser les élus aux impacts d’un financement incitatif du Service 
Public d’Enlèvement des Déchets ; 

• Sensibiliser les élus et la population aux enjeux financiers et 
environnementaux de la tarification incitative ; 

• Sensibiliser les utilisateurs du SPED aux modalités de fonctionnement 
de la tarification incitative (systèmes techniques et grilles tarifaires). 

Formation 

• Former les agents des collectivités au suivi du « compteur à déchets » 
retenu pour la Tarification Incitative (logiciel de suivi, etc.) ; 

• Former les agents de collecte au suivi du « compteur déchets » ; 

• Former les élus au fonctionnement du SPED en tarification incitative. 

Expérimentation / Déploiement 

• Mettre en avant les Collectivités déjà engagées dans la démarche et 
créer un réseau d’échanges ; 

• Réaliser des études de faisabilité de passage à une tarification 
incitative ; 

• Réaliser une année test avec facturation à blanc avant le passage 
effectif en Tarification Incitative. 

Communication sur les résultats 

• Mettre en avant les impacts de la tarification incitative sur les tonnages 
de déchets collectés ; 

• Communiquer sur les bonnes pratiques et les écueils à éviter. 

Acteurs • Conseil départemental, Collectivités, ADEME, prestataires de collecte 

Moyens • Etude de faisabilité de passage à une tarification incitative ; 

• Base de données DIAGADEME ; 

• Base de données OPTIGEDE ; 

• Groupes d’échanges entre collectivités. 
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« 6.6 – Les collectivités du territoire ont mis ou projettent de mettre en place la redevance spéciale pour 

financer le service rendu aux entreprises et administrations bénéficiant du service public de gestion des 

déchets. » 

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

Le Département de l’Ain finance les études menées par les collectivités dont celles relatives à la mise en 

place de la redevance spéciale. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Voir fiche intitulée : « Mieux connaitre les coûts de gestion des déchets non dangereux ». 

 

Poursuite de l’accompagnement financier du Département de l’Ain. 



 

32 
 

 

 

« 6.7 – Tri à la source des biodéchets » 

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

- Près de 26 822 foyers de l’Ain sont équipés d’un composteur ; 

- Certaines collectivités se sont également lancées dans la mise en œuvre de composteurs collectifs, 

notamment Bourg-en-Bresse Agglomération et la Communauté de communes d’Oyonnax. 

La carte suivante réalisée par SINDRA en 2011 présente le nombre de composteurs mis en place ainsi que 

les potentialités. 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le Département de l’Ain souhaite préconiser ainsi, dans l’ordre de priorité suivant : 

- La gestion in situ des biodéchets produits en faibles quantités (compostage collectif, micro-

compostage,..). En amont de la collecte des biodéchets des gros producteurs, la priorité du Département 

est la prévention. Des actions fortes sont à mettre en œuvre pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

la sensibilisation au don aux associations, et l’information des gros producteurs de biodéchets. 

- Le recours aux installations existantes et/ou en projet, à savoir les unités de méthanisation agricoles, 

l’usine OVADE d’ORGANOM et BIO ENERGIE à Lagnieu (ou tout autre installation de capacité similaire 

située dans la même zone du département) qui permettront d’accueillir la totalité des bio déchets produits 

sur le territoire ; 
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Il est à noter que les unités prévues dans l'Ain devront en priorité satisfaire les besoins locaux pour ce qui 

concerne le traitement des biodéchets relevant du plan des déchets non dangereux. Dans ce cadre, il 

conviendra d'être vigilant sur les origines mentionnées dans les plans d'approvisionnement des projets de 

méthanisation, ceci afin d'éviter l'implantation d'installations surcapacitaires au regard des gisements 

mobilisables. 

 

Fiche Améliorer la gestion domestique et de proximité des déchets organiques 

Actions Sensibilisation  

• Promouvoir les pratiques de gestion domestique des déchets organiques de type 

compostage, broyage, paillage, mulching,… 

• Sensibiliser à la production de déchets verts et à la plantation de végétaux à 

croissance lente 

Formation 

• Former les collectivités et les particuliers aux pratiques de gestion domestique des 

déchets organiques et aux pratiques visant à réduire la production de déchets verts 

• Mise en place d’un réseau de maitres composteurs 

Expérimentation / Déploiement 

• Développer des services de broyage de déchets verts pour les particuliers et les 

communes (services des espaces verts) 

• Mettre à disposition des particuliers de composteurs individuels   

• Promouvoir le compostage collectif en pied d’immeuble  

• Créer un réseau de petites plateformes de compostage de proximité 

• Mettre en œuvre un réseau d’unité de méthanisation de proximité 

Communication sur les résultats 

• Créer des supports d’information sur les alternatives pour un jardinage pauvre en 

déchets 

• Communiquer sur les techniques de fabrication de composteurs et de compostage 

en tas 

Acteurs Département, ADEME, Collèges, Collectivités, Associations, Chambre d’agriculture 

Moyens Partenariat avec les enseignes de jardinage 

Communication et accompagnement dédiés à la gestion domestique des déchets 

organiques 

Distribution de composteurs individuels et de bioseaux 

Indicateurs de 

suivi 
Évolution du tonnage de déchets verts et de biodéchets 

Nombre de services de broyage de proximité mis en place 

Nombre de foyers pratiquant la gestion domestique des déchets organiques et faisant 

l’objet d’un suivi par un maitre composteur 

Performances des populations/Collectivités/professionnels participants 
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Fiche Promouvoir le tri à la source des biodéchets des gros producteurs 

Actions Sensibilisation  

• Sensibiliser les gros producteurs tels que les cantines d’établissements scolaires et 

d’entreprises, les restaurants, les supermarchés, … 

• Sensibiliser les collectivités 

Formation 

• Former les agents de collecte 

Expérimentation / Déploiement 

• Promouvoir de nouvelles consignes de tri (sur les secteurs concernés par le 

développement de la collecte des biodéchets) 

Communication sur les résultats 

• Présenter les résultats de collectes aux habitants et aux professionnels concernés 

Acteurs Collectivités, gros producteurs de biodéchets 

Département, Chambres consulaires, ADEME 

Moyens Mobiliser les gros producteurs, notamment les collèges et autres restaurations 

collectives ainsi que les métiers de bouches 

Adapter les marchés de collecte et de traitement 

Actions et outils de communication ciblés 

Retour d’expériences de la collecte et de la valorisation des biodéchets 

Indicateurs de 

suivi 

Nombre de gros producteurs engagés dans la démarche et % participant activement 

Tonnage de déchets détournés des installations de traitement (t/an) 

Performances des gros producteurs participants 

Tonnage et qualité du compost produit par les bio déchets collectés 
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Actions complémentaires : un engagement sur les points suivants en fonction du contexte local 

constituera un atout pour la candidature 

 

« 6.8 – Innovations dans les collectes séparatives » 

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

Des collectes séparatives sont mises en place sur l’ensemble du territoire pour les Emballages, les 
Journaux-revues-magazines et le verre. Les tonnes collectés sont précisés dans le synoptique suivant : 
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Collecte traditionnelle des OMR Collectes séparatives et déchèterie

132 143 T 196 867 T

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Inciter les collectivités et les privés à développer des collectes séparatives des biodéchets (hors périmètre 

du syndicat d’Organom), des déchets dangereux (piles, ampoules, néons…) et développer les opération de 

collecte ponctuelles (ex : opérations de collectes de petits DEEE). 
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« 6.9 – Mise en place de déchèteries professionnelles notamment pour déchets du BTP »  

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

Le Département de l’Ain a aidé financièrement le réaménagement de l’ancienne déchèterie du SMICTOM 

Saône-Dombes afin de la transformer en déchèterie professionnelle et l’installation d’un pont bascule. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le Département de l’Ain, dans le cadre de la collecte et de la valorisation des déchets professionnels 

souhaitent mener des actions avec les déchèteries publiques pour l’accueil des déchets des professionnels 

et développer un réseau de déchèteries professionnelles dans les principaux bassins de vie du Département. 

La mise en réseau des déchèteries publiques a pour double objectif d’optimiser les équipements existants 

ainsi que de grouper les marchés d’enlèvement des différents flux gérés par chaque EPCI.  

Les principaux leviers d’optimisation proposés sont les suivants : 

• Rénovation des sites existants : Engager la réflexion sur la pertinence de créer de nouveaux sites ou de 
réhabiliter les sites anciens ; 

• Augmentation de la valorisation : 

- Renforcer la communication sur les sites pour présenter les consignes de tri ; 

- Réorganisation des sites actuels : mise en place de nouvelles bennes selon les espaces disponibles ; 

- Enjeu fort de réhabilitation des sites pour permettre le déploiement de la filière meubles. 

- Regroupement pour l’achat des bennes en vue d’une maitrise des coûts ; renforcement des points 
d’apports volontaires : verre, emballages et journaux-revues-magazines à proximité des déchèteries ; 

• Réflexion pour la collecte des cartons avec mise en balle directe selon les sites ; 

• Formation des agents et optimisation du gardiennage des sites ; 

• Réflexion commune pour l’accueil et la gestion des professionnels : notamment les aspects facturation ; 

• Création de nouvelles déchèteries professionnelles ou adossées aux entreprises de négoce des matériaux 
dans les principales zones d’activités du département. 
 
Cette mise en réseau des équipements passe par la création d’une Charte départementale de 

fonctionnement des déchèteries élaborée en concertation avec les collectivités compétentes et les 

représentants des professionnels utilisateurs. 

 
Au regard des enjeux identifiés lors du diagnostic, le groupe de travail « déchèteries » qui s’est réuni le 7 
juillet 2014 a retenu deux objectifs principaux : 

• Finaliser le réseau et prévoir la construction d’équipements nouveaux dans les territoires sous équipés ; 

• Prévoir la création de déchèteries professionnelles ou de collectes mutualisées dans les principales zones 
d’activités. 
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Les résultats du diagnostic de 2011 ont été confrontés à ces préconisations en tenant compte des projets 

des collectivités et des professionnels pour établir les préconisations suivantes : 

Site Maitre d'ouvrage Nb habitants
Ratio Nb de 

déchèterie/hab
Préconisations du Plan

BOURG-EN-BRESSE - 

CENORD

PERONNAS - Z.A.C. de 

Monternoz

POLLIAT - ZI La Presle

BOISSE (LA ) - Rue de La 

plaine
C.C. CANTON DE MONTLUEL 23 110  23 110 

MIRIBEL - ZI de tuillere C.C. DE MIRIBEL ET DU PLATEAU 22 622  22 622 

IZERNORE - Sur Champ Biolay CC. DU HAUT BUGEY (secteur Mont Berthiand) 19 605  19 605 

OYONNAX - Veyziat CC. DU HAUT BUGEY 39 859  39 859 

Mijoux et lélex - Déchèterie 

mobile
1 686

PERON - lotissement du Pré-

Munny
8 986

SAINT-GENIS-POUILLY - 

Chemin du moulin des ponts
33 198

VERSONNEX - CD15 42 474

Création d'un nouveau site 

public

+ création d'une déchèterie 

professionnelle

C.A. DE BOURG EN BRESSE

C.C. DU PAYS DE GEX

            71 151   

Création d'une déchèterie 

professionnelle 

(trois déchèteries en projet sur le 

Pays de Gex : Ornex, Echenevex 

et Divonne-les-Bains + réflexion 

en cours pour évolution de la 

déchèterie de Versonnex)

          23 717   

          19 135   

Création d'une déchèterie 

professionnelle 

Création d'une déchèterie 

professionnelle

 
 
Dans le cadre du projet de Décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la 
gestion des déchets, des actions pourront être mises en place sur le TZDZG afin de mettre en œuvre les 
mesures relatives à la reprise par les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à 
destination des professionnels des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits ou équipements 
que ceux qu’ils vendent (article 12 du projet de décret). 
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« 6.10 – Valorisation des déchets »  

 

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

Le Département de l’Ain attribue, aux intercommunalités,  des aides aux équipements de gestion des 

déchets. Dans le cadre de la valorisation des déchets, le Département participe aux investissements 

suivants : 

- Collectes sélectives : travaux d’aménagement du terrain (hors achat du foncier), acquisition et 

installation des équipements nécessaires tels que bennes, pont bascule, conteneurs, poubelles ou matériel 

roulant spécifique, les travaux de génie civil nécessaires à l’entreposage des conteneurs, la signalétique, les 

dépenses de communication d’accompagnement (première année seulement). Sont aidés, les collectes 

sélectives en apport volontaire, en porte-à-porte, en habitat vertical et les collectes sélectives de la fraction 

fermentescibles des ordures ménagères. 

 

- Les centres de tri : travaux d’aménagement du terrain (hors achat du foncier) tels que les travaux de 

viabilisation, de génie civil et l’acquisition ou l’installation des équipements nécessaires. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

L’objectif de valorisation fixé par le Plan est de 31 kg/an par habitant d’emballages hors verre et 42 kg par 

habitant de verre en 2027. Cet objectif est un compromis entre un meilleur tri des emballages et la 

promotion d’une communication incitant les consommateurs à des achats pauvres en emballages.  

L’objectif est double :  

- à court terme, augmenter le tri des emballages pour atteindre les ratios de collecte ; 

- à long terme, stabiliser le ratio des emballages grâce à la diminution des emballages achetés par le 
consommateur (choix de produits pauvres en emballages) et la diminution des emballages mis sur le 
marché par les industriels.  
 

Le tableau suivant présente la position du Département par rapport à l’objectif national de 75% de 

valorisation des emballages : 

Emballages  
prospectives 

2014 2016 2022 2028 

Emballages hors verre 14,6 kg/hab 15,5 kg/hab 19,9 kg/hab 25,5 kg/hab 

Verre 35 kg/hab 35 kg/hab 39 kg/hab 42 kg/hab 

Refus de tri 3,7 kg/hab 3,8 kg/hab 4,3 kg/hab 5,0 kg/hab 

Total emballages valorisés 49 kg/hab 51 kg/hab 59 kg/hab 68 kg/hab 

Gisement contribuant 
ménager 

88 kg/hab 88 kg/hab 88 kg/hab 88 kg/hab 
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% ( / gisement 

ntribuant) 
56% 58% 67% 77% 

 

Par ailleurs, un des objectifs du Département est de travailler sur le taux de refus des collectes sélectives en 

sensibilisant la population et communiquant sur le geste de tri. L’objectif chiffré est de maintenir un taux de 

refus de 10% dès l’approbation du Plan. 

 

Fiche  Améliorer la valorisation des emballages 

Actions Sensibilisation  

• Poursuivre la communication sur le geste de tri avec une mise à jour des 
supports de communication et l'action d'ambassadeurs de tri ; 

• Mettre en place une sensibilisation dédiée aux secteurs avec habitat collectif ; 

• Promouvoir la collecte séparative des emballages des professionnels ; 

• Promouvoir la collaboration avec les organismes agréés pour les emballages afin 
de fixer des objectifs réalistes par collectivité ; 

• Utilisation de la plateforme Trions + mise à disposition gratuitement à l’ensemble 
des acteurs. 

Expérimentation / Déploiement 

• Anticiper l'élargissement possible des consignes de tri plastique ; 

• Développer les démarches d'optimisation des modes de collecte (ajustement des 
fréquences, des contenants...) et améliorer la qualité du service rendu (sécurité 
des agents, ...) ; 

• Développer des partenariats avec les syndics de copropriété pour mettre en 
place des solutions adaptées au tri ; 

• Développer les partenariats avec les chambres consulaires pour la généralisation 
du tri par les professionnels ; 

• Déploiement de « Plans verre » : recensement du parc d’AV puis audit réalisé sur 
le terrain qui débouche sur un plan d’actions visant à améliorer les performances 
de collecte d’emballages en verre. 

Communication sur les résultats 

• Réaliser des caractérisations locales du gisement de déchets : Modecom ou 
caractérisations simplifiées 

Acteurs Département, Collectivités, Eco-organismes (Eco-Emballages et Adelphe), 

Chambres consulaires, Syndics de copropriété 

Moyens Études Modecom ou caractérisations simplifiées (ex : verre dans OMr), contrats 
avec Eco-Organismes 

Actions et outils de communication ciblés 
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Indicateurs 

de suivi 

Performances de collecte sélective (kg/hab/an)  

Taux de refus de tri 

Taux de recyclage des emballages (en tonnes et en kg/hab/an) 

Evolution du nombre de PAV emballages et verre 
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« 6.11 – Démarches d’écologie industrielle et territoriale »:  

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

(…) 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

 

« 6.12 – Marchés publics et consommables »  

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

(…) 

 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

(…) 

 

« 6.13 – Filières REP »:  

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

Le Département de l’Ain a participé au laboratoires d’expériences de l’ADEME Rhône-Alpes avec les porteurs 

de Programmes locaux de prévention, les chambres consulaires et les syndicats professionnels de l’Ain afin 

de développer la valorisation de la filière du Placoplatre sur les chantiers et dans les déchèteries. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Voir le paragraphe sur la valorisation matière et notamment les actions envisagées sur les déchèteries. 



 

42 
 

 

 
« 6.14 – Promotion de l’économie sociale et solidaire »  

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

Le Département de l’Ain accompagne financièrement les projets de ressourceries (études de préfiguration, 

investissements et premières années de fonctionnement). 

La Direction de l’environnement du département de l’Ain accompagne les porteurs de projets publics.  

Un appel à projets « économie sociale et solidaire » est également organisé par le service Développement 

Economique du Département de l’Ain et permet d’accompagner les porteurs de projets privés. 

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Le Département de l’Ain s’engage à poursuivre l’accompagnement financier des projets de ressourceries 

publics et privés.  
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« 6.15 – Autres actions adaptées au contexte local » 

[1 page maximum] 

 

Actions déjà réalisées 

Le Département de l’Ain soutient financièrement les projets de méthanisation agricole dans le cadre de son 

plan climat énergie. Cette action répond à l’objectif de 1.000 méthaniseurs du Ministère de l’Agriculture en 

2020 et 1.500 en 2025  

 

Engagement pour les 3 ans à venir 

Poursuite de l’accompagnement financier des projets de méthaniseurs agricoles. 

 


